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Pérennité de l’enfermement ?
Par Guy Lemire, criminologue

 Il fut un temps, pas très lointain, où plusieurs universitaires occidentaux parlaient avec conviction de l’abolition de l’incarcération. D’autres, 
plus modérés, croyaient qu’avec le développement de mesures pénales alternatives, l’importance relative de l’emprisonnement diminuerait. 
Trente ans plus tard, il faut bien se rendre à l’évidence : nous avons eu un succès semblable à celui des économistes qui essaient de prévoir 
les crises économiques. Prédire l’avenir demeure un exercice aussi périlleux qu’incertain. Et c’est vrai, non seulement pour les politiques 
pénales, mais aussi pour la prédiction de la dangerosité et du risque. Plus un évènement est rare, moins il est prévisible.

Ce qui mène au constat fort navrant sur la situation actuelle : malgré une criminalité en déclin depuis plus de 20 ans, les prisons et péni-
tenciers sont surpeuplés. Encore plus navrant, il n’y a plus de véritables projets de réinsertion sociale des contrevenants. C’est l’entreposage 
humain avant tout ! Au niveau fédéral, les orientations semblent s’inspirer du créationnisme en ce sens qu’elles rejettent le développement 
des connaissances et se limitent à des choix idéologiques archaïques tels que la vengeance. Cela relève davantage de la religion que de la 
science. Du côté provincial, c’est la politique du vide. Les reportages récents sur la situation déplorable de l’établissement de détention de 
Montréal (Bordeaux) parlent d’eux-mêmes.

Les politiciens et hauts fonctionnaires, tant fédéraux que provinciaux, lorsque poussés dans leurs derniers retranchements au sujet de 
la situation actuelle, nous servent invariablement le même mot magique: « protection de la société ». Cela justifie tout et on n’a pas à 
expliquer l’inexplicable.

Mais quelle véritable protection offre-t-on à la société en libérant après de longues périodes privatives de liberté des contrevenants mésa-
daptés parce qu’incarcérés trop longtemps ? En outre, et il s’agit d’une réalité bien documentée, la majeure partie des délinquants ne sont 
pas incarcérés. Ce n’est qu’une minorité qui se retrouve dans le système pénal car la majorité des problèmes sociaux et criminels sont traités 
ailleurs. Il faut donc travailler en amont plutôt qu’en aval. Ça aussi, on le sait depuis longtemps et les coûts sont beaucoup moins élevés. 
Mais ces réalités n’intéressent pas les personnes qui privilégient des points de vue simplistes et démagogiques.

En choisissant de consacrer le présent numéro de Porte ouverte à l’emprisonnement et en proposant un état des lieux sans complaisance 
rédigé par des experts, l’ASRSQ confirme, si besoin est, qu’elle demeure un acteur privilégié et incontournable de la justice pénale québé-
coise, soucieux d’affronter les problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés.

Je l’ai déjà écrit, mais il est pertinent de le répéter : compte tenu de l’indigence ou de l’absence de véritables politiques de réinsertion et 
de réintégration de la part des gouvernements, les organismes communautaires seront appelés à exercer un plus grand leadership dans la 
résolution des problèmes sociaux.
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A Lasting Urge to Lock People Up ?
By Guy Lemire, criminologist

There was a time, in the eighties, when several western scholars spoke of the abolition of imprisonment. Others, more moderate, believed 
that the relative importance of imprisonment would decline with the development of alternative penal measures. Thirty years later, we 
have to face the facts: our success rate is akin to that of economists who attempt to predict economic crises. Predicting the future remains 
an exercise that is as dicey as uncertain. This is true not only of penal policy, but also of the prediction dangerousness and risk. The more 
uncommon an event, the more difficult it is to predict.

This brings us to a very upsetting observation about the current situation: despite a decrease in the crime rate over more than 20 years, 
prisons and penitentiaries remain overcrowded. The fact that there no longer exist real offender reintegration programs is more upsetting 
still. We are essentially warehousing humans ! At the federal level, policies seem inspired by creationism in that they are oblivious to the 
development of knowledge and limited to archaic and ideological choices, such as vengeance. These are more rooted in religion than in 
science. At the provincial level, policies seem to exist in a vacuum, as demonstrated by recent media reports pertaining to the deplorable 
situation prevailing at Établissement de detention de Montréal, a.k.a. Bordeaux Jail.

When pushed hard enough about the current situation, politicians and senior civil servants, both federal and provincial, consistently serve 
up the same medicine: “protection of society”.  It justifies everything and they need not explain the inexplicable.

Yet, how real is the protection provided to society when socially maladjusted offenders are released following a lengthy, often too lengthy, 
period of incarceration ?  Further, as is well documented, the majority of offenders do not serve their sentence in prison. Only a minority 
ends up in the prison system, as the majority of social and criminal problems are dealt with elsewhere. It is therefore preferable to intervene 
upstream rather than downstream. That too has been known for a long time and, if it were done, would lead to considerably lower costs. 
However, these facts do not matter to people who favour simplistic and demagogic points of view.

ASRSQ has chosen to devote this issue of Porte ouverte to incarceration and has invited experts to present an uncompromising view of the 
current state of affairs. It is thereby confirming its position as a key player and a force to be reckoned with in the area of criminal justice in 
Québec, and as an organization concerned with addressing the urgent problems that confront us.

I have written it before, but it bears repeating: given the dearth or lack of veritable rehabilitation and reintegration programmes put forth 
by governments, community organizations will be called upon to provide greater leadership in finding solutions to social problems.
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Réflexions sur les conditions 
de détention et les services 
correctionnels fédéraux
Par Ivan Zinger, J.D., Ph.D., Directeur exécutif et avocat général, 
Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada

« [traduction] Nous ne devons pas oublier que lorsque toutes les améliorations ont été apportées dans les prisons, que lorsque la température 
a été bien ajustée, que lorsque les bons aliments ont été donnés pour assurer santé et vitalité, que lorsque les médecins, les aumôniers et les 
visiteurs sont venus et repartis, le condamné reste privé de tout ce qu’un homme libre appelle la vie. Nous ne devons pas oublier que toutes 
ces améliorations, qui sont parfois des esclaves de nos consciences, ne changent en rien cet état des choses. L’attitude et les réactions du public 
devant les méthodes utilisées pour lutter contre la criminalité sont parmi les meilleurs critères d’évaluation du niveau de civilisation d’un pays. 
La reconnaissance posée et objective des droits de l’accusé par l’État, et même des criminels condamnés par l’État, l’examen de conscience 
constant par toutes les personnes chargées de punir, le désir et l’empressement de réintégrer dans le monde industriel tous ceux qui ont payé 
leur dette au prix d’une peine, les efforts inlassables vers la découverte de processus curatifs et régénérateurs, et la foi inébranlable qu’il existe 
un trésor, si vous pouvez trouver ces éléments dans le cœur de chaque homme, ce sont les symboles qui, dans le traitement réservé au crime 
et aux criminels, marquent et mesurent la force vive d’une nation et constituent la preuve de la vertu qui l’anime. » 

Très honorable Winston Churchill, député
Chambre des communes, débats parlementaires, Londres, 1910

Ce que Churchill a dit de manière si éloquente en 1910, bien avant 
de devenir premier ministre du Royaume-Uni en 1940, avait déjà été 
formulé en des termes plus concis bien des décennies auparavant 
par l’écrivain russe Fyodor Dostoïevski. Contrairement à Churchill, 
Dostoïevski a connu lui-même la vie en prison. Il a été condamné 
pour conspiration politique et il a passé quatre années en exil (avec 
travaux forcés) dans des camps de prisonniers en Sibérie. Dans ses 
réflexions sur son expérience en prison, Dostoïevski est reconnu 
pour avoir dit qu’il était possible de mesurer le degré de civisme 
d’une société à en juger par l’état de ses prisons (Souvenirs de la mai-
son des morts, 1862). À partir de ces célèbres commentaires, quelles 
sont les conditions de détention prévalentes dans les pénitenciers 
canadiens, et qu’en déduisons-nous de la société canadienne en 
générale  ? Ces conditions de détention se sont-elles détériorées ou 
améliorées au cours des dernières années ? 
 Comme nous le rappellent Churchill et Dostoïevski, la manière 
dont la société traite ses détenus peut nous aider à évaluer nos va-
leurs et nos croyances. De même, les personnes que nous décidons 
d’incarcérer peuvent aussi en dire beaucoup sur la société canadien-
ne. Nous pouvons utiliser le profil des détenus à titre de baromètre 
pour mesurer les succès ou les échecs des principales politiques 
publiques. Alors, qui sont les hommes et les femmes incarcérés dans 
les pénitenciers à l’heure actuelle  ? Y a-t-il des statistiques sur le  

profil de la population carcérale qui pourraient nous préoccuper  ? 
Que nous disent ces statistiques sur la justice sociale et le respect 
des droits fondamentaux de la personne au sein de la société cana-
dienne  ? 
 À mes yeux, ces questions sont importantes et valent la peine 
de faire l’objet d’une réflexion et d’un débat public. Je parlerai des 
conditions de détention dans le milieu carcéral fédéral d’aujourd’hui 
et passerai en revue les principaux éléments du profil de la popu-
lation carcérale fédérale. Enfin, je vous ferai part de quelques ré-
flexions visant à déterminer si les conditions de détention répondent 
aux besoins de ce nouveau profil de délinquants. 

Conditions de détention
Les conditions de détention mettent en lumière de nombreux as-
pects fondamentaux des services correctionnels, et toute évalua-
tion du traitement réservé par une société à l’égard de ceux qu’elle 
incarcère peut être complexe. Les éléments suivants ne représentent 
que quelques indicateurs, tendances et préoccupations portant sur 
les conditions de détention qui ont été soulevés dans les rapports 
annuels antérieurs du Bureau de l’enquêteur correctionnel :
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•	 Le	surpeuplement	est	associé	à	l’augmentation	de	la	violence,	
de l’instabilité et des troubles en établissement, de même qu’à 
la propagation des maladies infectieuses. Il a aussi une incidence 
négative sur la sécurité publique (moins grand accès aux pro-
grammes de réadaptation, moins grand accès aux services de 
santé physique et mentale, nombre inférieur de mises en liberté 
sous condition et augmentation des mesures de sécurité pour 
gérer les populations). La double occupation des cellules, c’est-à-
dire le fait de mettre deux détenus dans une cellule conçue pour 
une seule personne, est un bon indicateur de surpeuplement 
carcéral. Le taux de double occupation a doublé au cours des 
cinq dernières années et il se situe maintenant à 20,5 % (au 
20 janvier 2013). 

•	 Le	recours	à	l’isolement	peut	aussi	être	un	bon	indicateur	des	
conditions de détention. Les délinquants en isolement sont enfer-
més dans leur cellule 23 heures par jour. En 2011-2012, sur un 
nombre moyen de 15 200 détenus, il y a eu 8 708 placements en 
isolement (une augmentation de plus de 700 au cours des cinq 
dernières années). En tout temps, il y a environ 850 détenus en 
isolement. De plus, bon nombre de détenus sont hébergés dans 
des conditions semblables à l’isolement (p. ex. unités de transition 
ou de besoins spéciaux, et unités de garde en milieu fermé, en 
milieu de vie structuré ou à encadrement renforcé). 

•	 Le	nombre	de	voies	de	fait	à	
l’intérieur des murs des péni-
tenciers peut servir d’indica-
teur pour évaluer la sécurité 
des détenus. En 2011-2012, 
le SCC a rapporté 1 342 voies 
de fait contre des détenus et 
bagarres entre détenus, ce 
qui représente une hausse de 42 % par rapport à il y a cinq 
ans. Les blessures infligées à des détenus découlant de bagarres 
et de voies de fait sont aussi à la hausse.

•	 Le	nombre	d’incidents	de	recours	à	la	force	constitue	aussi	un	
bon indicateur qui fait ressortir les préoccupations en matière 
de santé et sécurité dans les établissements fédéraux. Le SCC a 
signalé 1 336 incidents de recours à la force en 2011-2012, une 
augmentation de 37 % par rapport à il y a cinq ans. L’utilisation 
d’un neutralisant en aérosol à base d’oléorésine (communément 
appelé vaporisateur de poivre de Cayenne) a augmenté drama-
tiquement depuis que les agents de correction ont été autorisés 
à porter un petit pulvérisateur OC à leur ceinture, une hausse de 
142 % au cours des cinq dernières années.

•	 Les	données	du	SCC	indiquent	que	le	nombre	de	fouilles	excep-
tionnelles, de confinements aux cellules et de refus du personnel 
de travailler pour des raisons de santé ou de sécurité au travail 
demeure élevé. Les détenus passent plus de temps enfermés dans 
leur cellule en raison de l’interruption des activités. En 2011-2012, 
le SCC a signalé 703 confinements aux cellules dans 57 établisse-
ments, pour une moyenne de 12 par établissement.

•	 Le	système	interne	du	SCC	pour	les	plaintes	et	les	griefs	formulés	
par les détenus peut aussi fournir un indice sur les conditions 
générales de détention. Au cours des cinq dernières années, le 
nombre de plaintes et de griefs de la part de détenus a augmenté 
de 30 %, pour se chiffrer à 29 551 en 2011-2012. La moitié des 
plaintes et des griefs a trait aux interactions avec le personnel de 
correction et aux conditions de détention ou à la routine.

•	 Dans	de	nombreux	cas,	le	taux	de	cas	d’automutilation	en	établis-
sement peut être considéré comme un indicateur de la détresse 
psychologique, laquelle peut être liée aux conditions de déten-
tion. Le nombre et la prévalence des cas d’automutilation dans 
les établissements fédéraux sont à la hausse. Selon les données du 
SCC, il y a eu 912 incidents d’automutilation 2011-2012, mettant 
en cause 303 délinquants. Au cours des cinq dernières années, le 
nombre d’incidents d’automutilation dans les établissements du 
SCC a triplé. 

•	 La	capacité	des	détenus	à	se	tenir	occupés	grâce	au	travail,	aux	
programmes de base ou aux études représente aussi un indicateur 
important lié aux conditions de détention. Selon un instantané 
pris au hasard, le 1er février 2012, de la participation des détenus 
aux programmes correctionnels, parmi les sept établissements 
sondés, seulement 324 délinquants (12,5 %) sur un total de 2 594 
étaient inscrits à un programme correctionnel de base. Dans ces 

mêmes établissements, le nombre de délinquants figurant sur une 
liste d’attente était supérieur à 35 %. Le SCC consacre moins de 
2 % de son budget de trois milliards de dollars aux programmes 
de base. CORCAN, l’initiative de choix du SCC en matière de 
formation professionnelle en cours d’emploi, n’utilise que 
3,5 % de la population carcérale totale.

•	 Bien	qu’il	ne	soit	pas	directement	lié	aux	conditions	de	déten-
tion, l’engagement des autorités correctionnelles à préparer les 
détenus à une mise en liberté anticipée s’avère très important. 
Le taux d’octroi de la libération conditionnelle (où les décisions 
sont laissées à l’entière discrétion de la Commission des libérations 
conditionnelles du Canada) a diminué au cours des dernières an-
nées. Les libérations d’office (ou les mises en liberté fondées sur la 
présomption aux deux tiers de la peine s’il est peu probable que le 
détenu commette une infraction causant la mort ou un dommage 
grave avant l’expiration de sa peine) ont augmenté et représentent 
maintenant 50 % de toutes les libérations conditionnelles.

 

L’attitude et les réactions du public devant les méthodes utilisées pour lutter contre la criminalité 
sont parmi les meilleurs critères d’évaluation du niveau de civilisation d’un pays.
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Les indicateurs susmentionnés démontrent que les conditions de 
détention dans le système correctionnel fédéral sont de plus en 
plus difficiles. Ainsi, la prochaine question consiste à savoir qui sont 
les détenus purgeant une peine dans nos pénitenciers et si cela est 
judicieux sur le plan des politiques publiques de durcir les conditions 
de détention de ces détenus.

Profil des détenus
Le « profil changeant des délinquants » du SCC a servi principa-
lement à justifier des conditions de détention plus austères, des 
périodes de détention plus longues ainsi qu’un moins grand nombre 
de possibilités de libération conditionnelle et de ressources addi-
tionnelles pour l’agrandissement des établissements. Comme je l’ai 
mentionné précédemment, le profil des détenus pourrait plutôt 
être utilisé à titre de baromètre pour mesurer les succès et les échecs 
des principales politiques publiques du Canada. Par conséquent, le 
profil de la population carcérale fédérale pourrait nous informer sur 
les lacunes dans les domaines de la justice sociale, des soins de santé 
ou des droits de la personne.

•	 Accès	à	des	services	de	santé	mentale	dans	la	collectivité	–	35 %		
des détenus sont aux prises avec de graves problèmes de santé 
mentale qui requièrent des services psychologiques ou psychia-
triques.

•	 Autonomie	gouvernementale	des	Autochtones	–	près	de	23 %	
des détenus sont d’origine autochtone, alors que les Autochtones 
représentent moins de 4 % de la population canadienne.

•	 Diversité	de	la	société	canadienne	–	8,4 %	des	détenus	sont	des	
Canadiens de race noire, mais les Noirs ne représentent que 2,5 % 
de la population canadienne.

 
•	 Stratégie	nationale	de	lutte	contre	la	drogue	–	75 %	des	déte-

nus ont des antécédents d’abus d’alcool ou d’autres drogues au 
moment de leur admission, et ces abus étaient directement liés 
aux infractions répertoriées des détenus dans 66 % des cas.

•	 Éducation	–	En	moyenne,	les	détenus	ont	une	huitième	année	de	
scolarité à leur arrivée en établissement.

•	 Réduction	des	préjudices	–	31 %	des	détenus	sont	atteints	de	
l’hépatite C, et 4,6 % ont contracté le VIH-sida.

•	 Femmes	dans	la	société	canadienne	–	Le	nombre	de	détenues	a	
augmenté de 40 % au cours des dix dernières années, et la popu-
lation de détenues autochtones a augmenté de 90 %; 68 % des 
délinquantes ont été victimes de sévices sexuels et 86 % d’entre 
elles ont été victimes de sévices physiques.

•	 Vieillissement	de	la	société	canadienne	–	près	de	20 %	des	déli	
quants	incarcérés	dans	des	établissements	fédéraux	sont	âges	d’au	
moins 50 ans. Ce segment de la population carcérale a augmenté 
de 50 % au cours de la dernière décennie. 

Conclusion
Pour ce qui est de certains indicateurs importants, des données et 
des statistiques clés semblent indiquer que les conditions de déten-
tion dans les pénitenciers canadiens se détériorent. Le profil de la 
population de délinquants connaît aussi des changements, ce qui 
laisse supposer que notre système de justice pénale cible de plus en 
plus des segments défavorisés de la population canadienne. En tant 
que société, sommes-nous à l’aise avec le durcissement des condi-
tions de détention si l’on tient compte du profil susmentionné des 
délinquants sous responsabilité fédérale  ? Devrions-nous investir 
davantage dans les peines ou devrions-nous investir dans la préven-
tion du crime, la réadaptation et des politiques de justice sociale 
plus inclusives  ?
 Le SCC se trouve dans une situation difficile, mais il peut néan-
moins déployer des efforts pour répondre aux besoins du nouveau 
profil des délinquants. À titre d’exemple, au cours des prochaines an-
nées, le système correctionnel fédéral ajoutera environ 2 700 cellules 
(nouvelles ou rénovées) à plus de 30 établissements en place au coût 
de plus de 630 millions de dollars. Malheureusement, il semble que 
le SCC a raté l’occasion de concevoir et de construire de nouvelles 
installations qui répondent mieux aux besoins des délinquants aux 
prises avec des problèmes de santé mentale, des délinquants autoch-
tones et aux délinquants vieillissants. Toutes les nouvelles unités ont 
été conçues en fonction d’un modèle traditionnel et générique. Les 
nouvelles constructions n’offriront pas de milieux thérapeutiques 
pour les délinquants ayant des troubles de santé mentale, ne per-
mettront pas la prise en charge des délinquants autochtones par 
les collectivités autochtones, et ne seront pas conçues de manière 
à	répondre	aux	besoins	uniques	des	délinquants	âgés.	De plus,	le	
budget de 630 millions de dollars ne prévoit pas des investisse-
ments en vue d’accroître les secteurs de programme et de travail 
ou les services de soins de santé. Il semble plus urgent d’accorder 
une attention renouvelée sur les obligations du SCC en matière de 
réadaptation et un engagement plus solide envers la réintégration 
dans la collectivité. Puisque notre système de justice pénale cible de 
plus en plus les segments défavorisés de la population canadienne, 
le durcissement graduel des conditions de détention est devenu une 
question touchant les droits de la personne.
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Reflections on Conditions  
of Confinement and  
Federal Corrections
By Ivan Zinger, J.D., Ph.D., Executive Director and General Counsel,  
Office of the Correctional Investigator of Canada

“We must not forget that when every material improvement has been effected in prisons, when the temperature has been rightly adjusted, 
when the proper food to maintain health and strength has been given, when the doctors, chaplains, and prison visitors have come and gone, 
the convict stands deprived of everything that a free man calls life. We must not forget that all these improvements, which are sometimes 
slaves to our consciences, do not change that position. The mood and temper of the public in regard to the treatment of crime and criminals 
is one of the most unfailing tests of the civilisation of any country. A calm and dispassionate recognition of the rights of the accused against 
the State, and even of convicted criminals against the State, a constant heart-searching by all charged with the duty of punishment, a desire 

and eagerness to rehabilitate in the world of industry all those who have paid their dues in the hard 
coinage of punishment, tireless efforts towards the discovery of curative and regenerating processes, 
and unfaltering faith that there is a treasure, if you can only find it, in the heart of every man – these 
are the symbols which in the treatment of crime and criminals mark and measure the stored-up 
strength of a nation, and are the sign and proof of the living virtue in it.” 

Rt. Hon. Winston Churchill, M.P.
House of Commons, Parliamentary Debates, London, 1910

What Churchill said so elo-
quently in 1910, well before he 
became Prime Minister of the 
United Kingdom in 1940, had 
been previously captured, in 
more succinct terms, deca-
des before by Russian author 
Fyodor Dostoyevsky. Unlike 
Churchill, Dostoyevsky had 
first-hand experience with 
prison life. He was convic-
ted of political conspiracy 
and spent four years in exile 
(with hard labour) in a Sibe-
rian prison camp. Reflecting 

upon his prison experience, Dostoyevsky famously said that: “The 
degree of civilization in a society can be judged by entering its pri-
sons” (The House of the Dead, 1862). Drawing on these famous words 
and remarks, what are the prevalent conditions of confinement in  

Canadian penitentiaries, and what do they tell us about Canadian 
society at large ? Have those conditions of confinement deteriorated 
or improved in recent years ? 
 As Churchill and Dostoyevsky remind us, society’s treatment of 
its prisoners can assist us in assessing our values and beliefs. But 
equally important, who we decide to incarcerate may also say some-
thing important about Canadian society. We might use the profile of 
prisoners as a barometer to gauge the successes (or failures) of key 
public policies. So then, who are the men and women incarcerated 
in federal penitentiaries today ? Are there any statistics on the profile 
of the inmate population that would concern us ? What do those 
statistics tells us about social justice and adherence to fundamental 
human rights in Canadian society ? 
 It seems to me that these questions are important and worthy of 
reflection and public debate. I will discuss conditions of confinement 
in federal corrections today and review key aspects of the profile of 
the federal inmate population. Finally, I will offer some reflections 
on whether conditions of confinement are responsive to the needs 
of this emerging offender population profile. 

Détention : un état des lieuxDétention : un état des lieux
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Conditions of Confinement
Conditions of confinement capture many fundamental aspects of 
Corrections, and any assessment of a society’s treatment towards 
those it incarcerates can be complex. The following are just a few 
selected indicators, trends and concerns about conditions of confi-
nement that have been raised in past Annual Reports of the Office 
of the Correctional Investigator :

•	 Overcrowding	is	linked	to	higher	incidences	of	violence,	prison	
volatility and unrest, as well as the spread of infectious diseases. 
Overcrowding	also	impacts	negatively	on	public	safety	–	less	
access to rehabilitative programming, less access to physical and 
mental health services, fewer conditional releases and increased 
security measures to manage populations. Double-bunking is a 
good indicator of prison crowding. The rate of double-bunking 
(placing two inmates in a cell designed for one person) has 
doubled in the last five years and has now reached 20.5% (as 
of January 20, 2013).

•	 Use	of	segregation	can	also	be	a	good	
indicator of prison conditions. Offen-
ders in segregation are locked in their 
cells for 23 out of 24 hours per day. In 
2011-12, out of an average inmate count 
of 15,200, there were 8,708 segregation 
placements (an increase of over 700 pla-
cements in the last five years). At any given time, there are about 
850 inmates in segregation. Furthermore, many more are housed in 
segregation-like conditions (e.g., transitional or special needs units, 
and secure, structured or enhanced living units).

•	 The	number	of	assaults	within	penitentiary	walls	can	be	used	as	
one indicator to assess inmate safety. The CSC reported 1,342 
inmate assaults and fights in 2011-12, representing a 42% in-
crease compared to five years ago. Inmate injuries as a result of 
fights and assaults are also up.

•	 The number of use of force incidents is another good indicator 
that speaks to health and safety concerns inside federal institu-
tions. The CSC reported 1,336 use of force incidents in 2011-12 
representing a 37% increase compared to five years ago. The use 
of oleoresin capsicum spray (i.e. commonly known as pepper 
spray) has increased dramatically since correctional officers were 
authorized	to	wear	a	small	OC	canister	on	their	belt	–	an	increase	
of 142% in the last five years.

•	 CSC	data	shows	that	the	number	of	exceptional	searches,	lock�CSC data shows that the number of exceptional searches, lock-
downs and staff refusals to work on occupational health or safety 
grounds remains high. Inmates spend more of their time locked in 
their cells as a result of lockdowns. In 2011-12, CSC reported 703 
lockdowns in its 57 institutions, an average of 12 lockdowns per 
institution.

•	 The CSC internal inmate complaint and grievance system can also 
provide clues about overall conditions of confinement. Over the 
last five years, the number of inmate complaints and grievances 
has risen by 30%, reaching 29,551 filed complaints and grievances 
in 2011-12. 50% of the complaints and grievances related to inter-
actions with correctional staff and conditions of confinement/
routine.

•	 In many instances, the rate of prison self-injury can be interpreted 
as an indicator of psychological distress, which may be related to 
conditions of confinement. The number and prevalence of serious 
self-injury incidents in federal prisons is increasing. According 
to CSC data, there were 912 incidents of self-injury recorded in 
2011-12 involving 303 offenders. In the last five years, the number 
of self-injury incidents in CSC facilities has tripled. 

•	 The ability for inmates to keep busy with work, core programming 
or education is also an important indicator related to conditions 

of confinement. A random snapshot of core correctional program 
participation by male inmates taken on February 1, 2012 indi-
cated that, of the seven institutions surveyed, only 324 or 12.5% 
of a total 2,594 offenders were enrolled in a core correctional 
program. At those same institutions, the number of offenders on 
a ‘waitlist’ exceeded 35%. The CSC spends less than 2% of its $3B 
budget on core programming. CORCAN, CSC’s premium on-
the-job vocational initiative, only employs 3.5% of the total 
inmate population.

•	 Although not directly related to conditions of confinement, the 
commitment of correctional authorities to prepare inmates for 
early release is very important. Parole grant rates (where Parole 
Board Canada has full discretion) have diminished in recent years. 
Statutory Releases, positive presumptive release at 2/3rd of the 
sentence (if the prisoner is unlikely to commit an offence caus-
ing death or serious harm before the expiration of the sentence), 
have increased and are now responsible for more than 50% of all 
conditional releases.

These select indicators demonstrate that conditions of confinement 
in federal Corrections are increasingly more difficult. So, the next 
question is who are the inmates serving time in our penitentiaries 
and does it make any public policy sense to harden conditions of 
confinement for those incarcerated individuals.

Détention : un état des lieux

The mood and temper of the public in regard to the treatment of crime and criminals  
is one of the most unfailing tests of the civilisation of any country.
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Inmate Profile
The CSC’s “changing offender profile” has been used primarily to jus-
tify more austere prison conditions, lengthier incarceration periods, 
fewer opportunities for conditional release and additional resources 
for prison expansion. As stated before, the profile of prisoners could 
instead be used as a barometer to gauge the successes and failures 
of key Canadian public policies. In this way, the profile of the federal 
prisoner population might inform us about gaps in social justice, 
health care or human rights :

•	 Access	to	community	mental	health	services	–	35%	of	prisoners	
have serious mental health issues requiring psychological or psy-
chiatric services.

•	 Aboriginal	self�governance	–	almost	23%	of	prisoners	are	of	Abo-
riginal ancestry but they comprise less than 4% of the Canadian 
general population.

•	 Diversity	in	Canadian	society	–	8.4%	of	prisoners	are	black	Cana-
dians but they only represent 2.5% in the Canadian general popu-
lation.

•	 National	drug	strategy	–	75%	of	prisoners	have	a	history	of	subs-
tance abuse at admission, and substance abuse was directly linked 
with prisoners’ index offences in 66% of cases.

•	 Education	–	prisoners	have,	on	average,	a	grade	8	education	upon	
admission to penitentiaries.

•	 Harm	reduction	–	31%	of	prisoners	have	Hepatitis	C	and	4.6%	
have HIV/AIDS.

•	 Women	in	Canadian	society	–	the	number	of	women	prisoners	
have increased by 40% in the last 10 years, and the Aboriginal 
women offender population has increased by 90%; 68% of women 
offenders report having been sexually abused and 86% report 
having been physically abused.

•	 Aging	in	Canadian	society	–	close	to	20%	of	federally	incarcerated	
offenders is aged 50 or over. This segment of the offender popu-
lation has increased by 50% over the past decade. 

Conclusion
On some important indicators, some key data and statistics suggest 
that conditions of confinement in Canadian penitentiaries are dete-
riorating. The profile of the offender population is also changing, 
suggesting that our criminal justice system increasingly captures 
disadvantaged segments of the Canadian population. As a society, 
are we comfortable with hardening conditions of confinements 
given the above profile of federal offenders ? Should we invest more 
in punishment, or should we instead invest in crime prevention, 
rehabilitation and more inclusive social justice policies ?
 The CSC is in a difficult situation, but can nevertheless focus its 
attention to responding to the needs of a changing offender profile. 
For example, federal Corrections will add approximately 2,700 new 
or renovated cells to over 30 existing facilities at a cost of more than 
$630M in the next few years. Unfortunately, it seems that CSC has 
missed the opportunity to design and build new accommodation 
that better meets the need of offenders with mental health issues, 
Aboriginal offenders and aging offenders. All new units have been 
designed in a traditional cookie-cutter layout.  New construction 
will not create therapeutic environments for offenders with men-
tal health issues, will not allow for care and custody of Aboriginal 
offenders by Aboriginal communities, and will not be designed for 
the unique needs of elderly offenders. Moreover, the $630M does 
not include any investments to increase program and work areas or 
health care services. A renewed focus on CSC’s rehabilitation obli-
gations and a stronger commitment to community reintegration 
seem more urgently required. Given that our criminal justice sys-
tem increasingly captures disadvantaged segments of the Canadian 
population, the gradual hardening of conditions of confinement has 
become a human rights issue.
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La surpopulation carcérale :  
une réalité incontournable  
qui laisse indifférent
Par Jean Claude Bernheim, criminologue, Société John Howard du Canada 

Introduction 
La surpopulation est une réalité sur laquelle il y a un consensus mondial (Nations Unies, 2010). Par conséquent, nous nous attarderons 
brièvement sur l’état des lieux, tant au niveau fédéral que dans la province de Québec, afin de nous concentrer sur les conséquences de la 
surpopulation et l’aspect politique de cette situation. 

Bref état des lieux
Le phénomène de la surpopulation au Canada n’est pas une pro-
blématique récente, puisque le pénitencier de St-Vincent de Paul 
(Laval) a ouvert ses portes, en 1873, pour désengorger le pénitencier 
de Kingston (Ontario), qui avait été inauguré en 1835. Il faut noter 
que dès la fin des années 1950, au niveau fédéral, que des libérations 
conditionnelles anticipées sont accordées afin « d’atténuer le pro-
blème de surpopulation » (CSN, 2003, p. 28). Plus récemment, au 
sein du SCC, en 2012, plus de 2 300 détenus devaient partager leur 
cellule conçue pour une personne avec un codétenu (Enquêteur 
correctionnel, 2012).
 Au Service correctionnel du Québec, lors de l’analyse des chiffres des 
années 1990, Corbo (2001) en venait à la conclusion que « la capacité 
carcérale augmente donc moins vite que la population en détention, 
ce qui engendre un phénomène chronique de surpopulation »1 (p. 12). 

Nous pouvons également élargir le concept de surpopulation dans 
une perspective plus dénonciatrice parce que cette surpopulation 
est la conséquence d’un racisme endémique, un racisme ethnocultu-
rel et fondé sur des politiques colonisatrices et génocidaires. Je parle 
de la surpopulation permanente des Autochtones.
 En 2012, la population carcérale fédérale est composée pour 21 % 
d’Autochtones, quoique ceux-ci représentent un peu moins de 4 % 
de la population canadienne. « Au cours des cinq dernières années, 
le nombre de femmes incarcérées dans des établissements fédéraux 
a augmenté de près de 40 %, alors que le nombre de femmes autoch-
tones a augmenté de plus de 80 % dans la dernière décennie » (En-
quêteur correctionnel, 2012, p. 2). L’Enquêteur correctionnel note 
que les Autochtones comptent pour 45 % des automutilations en 
détention malgré le fait qu’ils représentent 21 % de la population 
carcérale (p. 8).

Détention : un état des lieux

1 Nous soulignons.
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« De mars 2010 à mars 2012, la région des Prairies a accusé 51 % de 
l’augmentation nette du nombre de détenus, la plupart étant des 
délinquants autochtones. Ces derniers représentent maintenant 
43 % de la population totale des délinquants dans cette région » 
(Enquêteur correctionnel, 2012, p. 25). 
 Nous croyons que d’exposer les facteurs, établis par les Nations 
Unies, qui alimentent la surpopulation carcérale est indispensable 
pour mieux saisir ce qu’il est nécessaire de faire. 

Les facteurs qui alimentent  
la surpopulation carcérale
Lors du 12e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime 
et la justice pénale « un grand nombre de participants ont attiré 
l’attention sur le problème mondial de la surpopulation carcérale 
et appelé à un recours accru aux alternatives à la détention et aux 
programmes de justice réparatrice pour remplacer les réponses 
exclusivement punitives à la criminalité » (Nations Unies, 2010,  
paragraphe 58, p. 31). 
 « Le deuxième exposé concernait les principales causes de la 
surpopulation carcérale, parmi lesquelles : le recours excessif à la 
détention provisoire; l’intransigeance des politiques punitives; le 
manque d’alternatives à l’incarcération; la rigidité des systèmes de 
détermination des peines; la nature restrictive et la rigidité des pro-
cédures de libération anticipée et la rigidité des procédures de révo-
cation; le taux élevé de récidive résultant du manque ou de l’insuf-
fisance des programmes de réadaptation en milieu carcéral ou en 
milieu ouvert; et le fait que certaines fonctions étaient confiées aux 
systèmes de justice pénale alors qu’elles seraient mieux gérées par les 
services sociaux, les services de san-
té ou autres. S’ajoutaient à cela des 
facteurs structurels et culturels plus 
généraux, tels que la peur et les pré-
occupations sécuritaires, la pression 
du public, l’impact des médias, l’éga-
lité et la sécurité socioéconomique 
et la culture politique, qui pouvaient 
également avoir des incidences sur le problème de la surpopulation 
carcérale. En conclusion, il était possible, avec la volonté politique 
requise, de remédier à ce problème et de réduire les taux de déten-
tion » (Nations Unies, 2010, paragraphe 307, p. 87-88).
 « Dans le troisième exposé, consacré aux mesures visant à atté-
nuer la surpopulation carcérale, l’orateur a déclaré que celle-ci était 
souvent associée à des problèmes de gouvernance, à la faiblesse 
de l’économie et à l’inefficacité du système de justice pénale. Pour 
l’atténuer, on pouvait réduire le nombre de mises sous écrou et la 
durée des peines. Des données fiables et à jour étaient nécessaires à 
cet égard. L’orateur a rappelé que renforcer les droits des détenus en 
confiant des responsabilités accrues aux organisations non gouver-
nementales qui leur viennent en aide pouvait contribuer à atténuer 
le problème. Répondre au problème de la surpopulation carcérale 
en construisant plus de prisons coûtait cher et pouvait avoir l’effet 
inverse de celui recherché, à savoir engendrer une surpopulation 
encore plus importante sur le long terme et accroitre encore le 
recours à l’incarcération et à la privation de liberté. La déjudiciarisa-

tion devrait être envisagée pour les détenus toxicomanes et malades 
mentaux. Enfin, les programmes de justice réparatrice et de média-
tion étaient utiles pour réduire la durée d’incarcération » (Nations 
Unies, 2010, paragraphe 308, p. 88).
 Il est maintenant temps de présenter un exemple où la volonté 
politique de prendre à bras le corps le problème de la surpopulation 
traditionnelle a été couronnée de succès.

L’expérience de la Finlande
L’exemple de la Finlande2 suscite de l’intérêt en Europe et est pré-
senté comme un exemple à suivre (Assemblée nationale France, 
2013). C’est pourquoi nous croyons qu’il est utile de participer à sa 
promotion.
 « La Finlande a réduit sa population carcérale en adoptant une 
politique cohérente de réforme à long terme. Dans les années 1960, 
les autorités finlandaises se sont rendu compte que le pays avait 
un taux d’incarcération (150 détenus pour 100 000 habitants) sans 
commune  mesure avec celui de ses voisins scandinaves. Les hommes 
politiques sont parvenus à un consensus sur le fait qu’ils devraient et 
pouvaient s’attaquer au problème de la surpopulation carcérale. Des 
réformes législatives systématiques visant à libérer des détenus ont 
été entreprises après le milieu des années 1960 et se sont poursuivies 
jusqu’au milieu des années 1990 ». 
 « Dans les années 1960, la Finlande a réduit le nombre de ses 
détenus en accordant une amnistie; en dépénalisant l’ivresse publi-
que; et en réduisant le recours à l’emprisonnement comme peine 
pour le non paiement des amendes. Elle a réduit les peines pour 
les infractions traditionnelles contre les biens et la conduite en état 
d’ivresse, en renforçant le rôle des peines non privatives de liberté 

et en étendant le recours à la libération anticipée. Elle a relevé les 
amendes pour fournir des alternatives plus crédibles aux courtes 
peines d’emprisonnement. Elle a développé le recours à l’emprison-
nement conditionnel ainsi que le système de libération anticipée, 
par exemple en ramenant de six mois à 14 jours le temps minimum à 
accomplir pour qu’un détenu puisse prétendre à la libération condi-
tionnelle. Elle a abandonné l’aggravation automatique des peines 
pour les délinquants ayant un casier judiciaire, réduit le recours 
aux condamnations fermes pour les jeunes délinquants et, dans les 
années 1990, a étendu le champ des sanctions communautaires en 
introduisant le travail d’intérêt général. Ces réformes ont contribué 
à une baisse systématique à long terme du nombre de détenus. Dans 
les années 1990, la Finlande était tombée au bas de la liste des pays 
d’Europe occidentale pour ce qui est du taux d’incarcération, alors 
qu’elle y occupait un rang élevé dans les années 1970 ». 
  

2 Pour plus de détails, consultez Lappi-Seppälä, 2001 et 2010.

Dans les années 1990, la Finlande était tombée au bas de la liste des pays d’Europe  
occidentale pour ce qui est du taux d’incarcération, alors qu’elle y occupait  

un rang élevé dans les années 1970.
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« L’expérience de la Finlande prouve qu’il est possible de réduire le 
nombre de détenus. Forts de leur expérience, les Finlandais souli-
gnent l’importance de la volonté politique d’agir et de l’élabora-
tion d’une stratégie systématique utilisant les moyens disponibles 
aux différentes étapes du processus de la justice pénale. Ils insistent 
également sur la valeur de la prise de décision fondée sur le consen-
sus et sur la large participation de différents groupes d’intérêts à la 
rédaction des lois. Avec une telle approche, une affaire isolée à grand 
retentissement à moins de chances de galvaniser l’opinion publique 
et de déboucher sur une législation de la justice pénale à court terme. 
Des médias raisonnables, bien informés et de qualité font également 
avancer les choses dans ce domaine. La Finlande a constaté que la 
coopération entre le système judiciaire, les praticiens, la police et 
les chercheurs, ainsi que l’échange organisé d’informations ainsi que 
divers stages de formation et séminaires étaient utiles pour mettre en 
œuvre les réformes. Elle a constaté qu’une compréhension profonde 
de la nature du problème criminel, du fonctionnement efficace du 
système de justice pénale, et des stratégies générales en matière de 
prévention de la délinquance peuvent promouvoir une politique 
criminelle humaine et rationnelle » (Nations Unies, 2008, p.80). 
 Cette description met en lumière toutes les tares qui caractéri-
sent la situation qui prévaut au Canada depuis les dernières trente 
années et plus particulièrement depuis l’arrivée du nouveau gou-
vernement Harper.

 

L’aspect politique
Le ministre de la Sécurité publique du Canada, monsieur Toews, 
reconnaissait que le problème de la surpopulation est une réalité 
et que celle-ci « exercera une pression importante sur l’infrastruc-
ture déjà vieillissante du SCC. Sans la construction d’une nouvelle 
capacité, on prévoit que les taux de double occupation des cellu-
les pourraient atteindre plus de 50 % » (Toews, 2011, p. 12). « La 
construction d’une nouvelle capacité » s’inscrit, comme par hasard, 
dans le sens du Rapport du Comité d’examen du SCC qui préconise 
la construction de complexe pénitentiaire de plus de 2 000 détenus 
(Sampson et al, 2007).
 Ultimement, le fonctionnement du système de justice pénale est 
la consécration des décisions politiques votées par le parlement. 
Connaissant la philosophie pénale, sociale et antidémocratique du 
nouveau gouvernement, il est illusoire de penser que cette philo-
sophie, qui va à l’encontre des principes qui ont guidé la politique 
canadienne depuis le début de la Confédération, prendra fin avant 
le départ de ce nouveau gouvernement.

Conclusion 
Clear (2009) a analysé les conséquences de l’incarcération massive 
qui	a	été	programmée	aux	États�Unis	au	cours	des	dernières	décen-
nies sur les communautés. Parmi les impacts, il note la diminution 
des revenus de la famille; l’augmentation des risques que les enfants 
aient des difficultés à l’école, développent des problèmes de santé 
mentale, soient saisis par le système de justice des mineurs et fina-
lement qu’ils aillent en prison.
 Souhaitons-nous bonne chance et beaucoup de courage pour faire 
face aux adversités qui nous attendent et qui accableront les jeunes 
d’aujourd’hui et de demain.

Détention : un état des lieux
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Lappi-Seppälä, Tapio (2001). Sentenc-
ing and Punishment in Finland: The 
Decline of the Repressive Ideal, dans 
Michael Tonry et Richard Frase (eds.) 
Sentencing and Sanctions in Western 
Countries, New York , Oxford University 
Press, 2001. 
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Les questions d’un bénévole
Par Gilles David, bénévole

Je suis le récipiendaire du Prix Taylor 2011 que le Service correc-
tionnel du Canada (SCC) remet chaque année à un « bénévole 
méritant » choisi par un comité ad hoc, parmi les candidatures 
proposées par des organismes de bénévolat reconnus œuvrant en 
milieu carcéral. Lors de la cérémonie de la remise du Prix Taylor le 
30 novembre 2012, j’ai prononcé une allocution « officielle » qu’on 
peut lire sur internet. Mais j’en avais préparé une autre plus incisive, 
plus percutante, plus réaliste que j’avais mise de côté par politesse, 
par convenance… C’est celle-là dont je livre ici de larges extraits pour 
la revue Porte ouverte.
 Je suis reconnaissant au SCC de m’accorder le prix Taylor 2011 en 
appréciation du bénévolat que j’ai effectué dans divers pénitenciers au 
cours des dix dernières années pour le compte du Centre de Services de 
Justice Réparatrice. Mais en même temps que je me sens réconforté par 
ce prix et ces souvenirs, je me sens triste et inquiet par ce que j’observe 
au SCC depuis un an ou deux.
L’ambiance me semble avoir beaucoup changé dans les pénitenciers. 
C’est plus rigide, plus militaire, plus « by the book ». J’entends plus 
souvent qu’avant des membres du personnel déclarer : « on a reçu 
des ordres », « faut se protéger », « on applique le règlement ». J’ai 
entendu des détenus de longue date déclarer : « ce n’est plus comme 
c’était il y a une couple d’années; ça ressemble de plus en plus à un 
camp de concentration; leur objectif (aux surveillants et agents de 
libération) c’est de nous prendre en défaut; on est continuellement 
sur le stress ».
 

Ce qui me semble prévaloir actuellement dans les pénitenciers,  
c’est l’observance du règlement, l’exécution « bébête » des 
ordres et directives venus d’en haut, la punition du crimi-
nel, la surveillance des détenus. La mission de répression 
du crime (et de pseudo protection de la société) semble 
prendre toute la place au détriment de la mission de réhabi-
litation, de reconstruction de soi, de responsabilisation, de 
reconquête de sa dignité et de son statut d’honnête citoyen. 
Le Service correctionnel sanctionne ainsi le préjugé social 
largement répandu : les auteurs d’actes criminels sont des 
indésirables, des fardeaux, des membres inutiles de notre 
société. Pas de pitié pour eux ! Il faut les punir !
 En conséquence, un climat malsain est en train de s’instal-
ler dans les établissements de détention. Un climat malsain 
qui repose sur la répression, la surveillance, la suspicion, la 
méfiance et la disqualification envers les détenus. Un cli-
mat malsain qui est nourri par l’intransigeance, la froideur 
verbale et émotive, la ligne dure, l’indifférence, etc. à l’égard 
des détenus par certains agents de correction (comme dans 
l’émission Unité 9). 

 Vous pensez que j’exagère ? Demandez aux employés, aux pri-
sonniers, ce qu’ils en pensent; comment ils décrivent la situation, le 
climat qui prévaut à l’intérieur des murs ! Forcément un tel climat, 
dépourvu d’empathie, de confiance en l’autre, d’optimisme, d’espoir, 
d’encouragement ne peut pas favoriser chez les détenus ni les pro-
jets, ni les gestes, ni les désirs de se réhabiliter. Ne peut pas favo-
riser la prise de 
c o n s c i e n c e  d e 
ses lacunes ,  de 
ses erreurs et la 
volonté de se cor-
riger. Ne peut pas 
favoriser l’aveu, le 
regret, l’amendement ni les gestes de réparations, encore moins les 
changements de comportement, l’épanouissement personnel, la 
« libération intérieure ».
 On agrandit les prisons mais on rétrécit le climat, on ratatine l’hu-
main,	on	évacue	la	vie,	on	tue	l’âme	!	Qu’est�ce	qui	se	passe	au	SCC	?	
Est-ce là l’orientation que nous attendons du Service correctionnel ? 
Quel est l’avenir de la réhabilitation des détenus dans le système 
correctionnel ? Quel est l’avenir du « bénévolat » au SCC ? Quel est 
l’avenir de la participation de la communauté à la réhabilitation des 
détenus et à leur réinsertion dans la société ?

L’ambiance me semble avoir beaucoup  
changé dans les pénitenciers.
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L’état de nos prisons
Par Éric Bélisle, intervenant, Alter Justice

Récemment, on « apprenait » dans La Presse que la situation était critique à la prison de Bordeaux : problèmes d’insalubrité, de violence, 
d’intimidation, de surpopulation, et bien d’autres. Le nouveau ministre de la Sécurité publique du Québec, Stéphane Bergeron, a réagi en 
affirmant que la situation à Bordeaux n’est pas pire qu’ailleurs. Inquiétant… En fait, le ministre n’a pas tout à fait tort : ces problèmes sont 
loin d’être uniques à cette prison. Tout n’est pas complètement noir dans le réseau correctionnel québécois, mais tout n’est pas rose. Loin 
de nous, l’idée de jouer aux démagogues : ils sont déjà assez nombreux dans la sphère de la justice et de la sécurité publique. Toutefois, notre 
expérience nous permet de constater que de nombreux problèmes sont présents dans nos établissements carcéraux. En voici quelques-uns.

L’éternelle surpopulation
« À court terme, d’ici un an, nous voulons remédier aux problèmes 
qu’occasionne la surpopulation dans nos établissements de déten-
tion »1. C’était en février 2008. Jacques Dupuis, alors ministre de 
la Sécurité publique, annonçait fièrement l’ajout de 338 nouvelles 
places dans le réseau correctionnel du Québec, rendu possible par la 
construction de quatre nouvelles prisons et la réouverture de l’éta-
blissement de Percé. Dans l’attente de l’ouverture de ces nouveaux 
établissements, Québec débloquait 19 millions pour permettre 
l’ajout de 324 places « temporaires » afin de remédier au problème 
de la surpopulation carcérale que le gouvernement souhaitait régler, 
rappelons-le, en un an ou moins…
 Alter Justice, tout comme l’ASRSQ et plusieurs autres organismes 
de réinsertion sociale, avaient alors averti le gouvernement et la 
population que cet ajout de places ne règlerait en rien le problème 
de surpopulation. Nous voici donc, quatre ans plus tard, avec un  
système correctionnel qui déborde toujours malgré que l’on compte 

1 Jacques Dupuis, ministre de la Sécurité publique du Québec. Communiqué de presse du 7 février 2008.  
 

 

maintenant 370 places de plus dans le réseau et une dimi-
nution du taux de criminalité. Et la situation n’est pas près 
de se régler en raison de l’impact des récentes modif ica-
tions au Code criminel adoptées par le gouvernement fédéral. 
 Le plus ironique, c’est que le problème de surpopulation carcérale 
a été l’un des premiers dossiers sur lequel notre organisme a travaillé 
dès sa fondation… en 1977 !
 Le fait que nos prisons sont engorgées occasionne de nombreux 
problèmes qui affectent directement les personnes incarcérées et 
même leurs proches : personnel débordé, causant ainsi des retards 
dans l’évaluation des personnes contrevenantes; occupation double 
de cellules qui ne sont pas conçues à cette fin; « camping » et utili-
sation de locaux comme les gymnases pour les sentences de fins de 
semaine; nombreux et coûteux transferts causant l’interruption du 
processus de réinsertion sociale; et l’éloignement des proches.

Soins de santé
Depuis plusieurs années, les soins de santé sont parmi les sujets les 
plus fréquemment abordés à notre service téléphonique. Majoritai-
rement, ce sont les coupures de médication qui suscitent le plus de 
questions. Nous sommes conscients que des personnes incarcérées 
arrivent en détention surmédicamentées et qu’un ajustement est 
nécessaire pour certains. Ce qui nous étonne cependant, ce sont les  
coupures de médication à des fins disciplinaires.
 Une pratique qui a été confirmée lors d’une intervention : une 
personne incarcérée nous confirme avoir été impolie envers le per-
sonnel de l’infirmerie et reconnait ses torts. En raison de ce man-
quement, la personne incarcérée reçoit une sanction disciplinaire 
prévue par le règlement. Or, en plus de cette sanction, elle voit sa 
médication coupée. Après vérification à l’infirmerie, on nous confir-
me « qu’en raison du comportement de monsieur, sa médication a 
été coupée ». 
La décision de couper la médication a dû (nous l’espérons) être  
approuvée par le médecin de l’établissement, puisqu’il en va 
d’une décision médicale. En conséquence, cet acte est certes légal, 
puisqu’un médecin est libre de prescrire ou non un médicament ou 
de le modifier. Toutefois, cette situation pose, à notre avis, un sérieux 
problème éthique. Comment un médicament, jugé nécessaire pour 
la santé d’une personne une journée, peut-il lui être retiré le lende-
main, sans qu’il n’y ait aucun lien avec l’état de santé du patient ? 
 

Détention : un état des lieux
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À notre avis, les soins de santé doivent être totalement indépen-
dants du système carcéral. Si la personne commet un manquement 
disciplinaire, une sanction disciplinaire s’impose. Néanmoins, la 
modification d’une médication ne devrait jamais servir de sanction.

Contraintes administratives
Depuis quelque temps, on remarque un resserrement des règles 
administratives, laissant de moins en moins de place à l’humanisme. 
Par exemple, on semble oublier que la loi permet à une personne 
incarcérée de recevoir la visite d’une personne autre que ses proches. 
Ce problème a même été soulevé par le Protecteur du citoyen dans 
son rapport annuel de 2007-2008.
 Plusieurs personnes nous contactent en raison des difficultés à 
faire	reconnaître	des	proches	–	particulièrement	les	conjoints	–	sur	
leur liste de visiteurs. Le problème est encore plus répandu chez les 
familles reconstituées. On a vu le cas 
d’une personne à qui l’on refusait de 
reconnaître l’enfant de sa conjointe 
–	sous	prétexte	qu’il	était	né	d’une	
union	précédente	–,	alors	qu’on	
avait accepté sur la liste des visiteurs 
le deuxième enfant, né de cette nou-
velle union. Et que faire lorsque la 
famille d’une personne incarcérée vit dans une région éloignée ? Si 
on lui refuse la visite d’amis, qui viendra alors la visiter de façon plus 
régulière ?
 De surcroît, la difficulté qu’ont les personnes incarcérées à faire 
reconnaître des personnes qui n’entrent pas dans la définition stricte 
de « proches » engendre maintenant de nouveaux problèmes. Nous 
ignorons si cette procédure s’étend à l’ensemble des établissements 
de détention, mais dans certains, seules les personnes inscrites sur 
la liste des visiteurs sont autorisées à aller porter des vêtements et 
de l’argent à une personne incarcérée. Dans les cas où une personne 
n’a aucun proche, soit parce qu’ils sont décédés, soit parce que les 
contacts sont coupés (ce qui arrive), ou que les proches vivent dans 
une région éloignée, cette situation pose problème. À notre avis, 
d’autres mesures peuvent être prises pour assurer l’équilibre entre 
la sécurité et la possibilité pour une personne incarcérée de recevoir 
de l’argent et des vêtements.

Système Débitel
Le système téléphonique Débitel ,  en place dans les cen-
tres de détention, oblige les personnes incarcérées à faire 
des	appels	 téléphoniques	–	 locaux	ou	 interurbains	–	 seule-
ment à frais virés, ce qui cause de plus en plus de problèmes. 
 Premièrement, il est impossible pour une personne incarcérée de 
communiquer avec des personnes utilisant un téléphone cellulaire. 
En 2013, cette contrainte nous apparaît totalement dépassée. De nos 
jours, bon nombre de personnes ont troqué leur ligne téléphonique 
résidentielle pour un téléphone mobile. Pourquoi ne pourraient-elles 
pas être rejointes ?

Deuxièmement, il est de plus en plus difficile pour une personne 
incarcérée de contacter une entreprise ou un organisme gouver-
nemental, voire un avocat, en raison de ce système. Ce problème 
est principalement causé par le fait qu’il est impossible pour une 
personne incarcérée d’utiliser les numéros de type 1-800 et que de 
plus en plus d’organisations disposent d’un système téléphonique 
automatisé ne permettant pas d’accepter les frais d’appels. Bien sûr, 
la personne incarcérée peut toujours demander à un agent si elle 
peut, exceptionnellement, utiliser le téléphone de la console pour 
faire un appel. Nous croyons toutefois que les agents sont déjà fort 
occupés sans avoir à gérer les appels téléphoniques. Et encore, cette 
façon de faire laisse une grande place à des décisions arbitraires.
 Troisièmement, ce système peut causer une sérieuse pression 
financière pour les proches des personnes incarcérées, qui doivent 
accepter les frais d’appels et interurbains. Recevant nous-mêmes 
des appels en provenance de l’ensemble des établissements de dé-

tention du Québec, nous comprenons les proches qui nous contac-
tent pour nous parler de leur facture téléphonique « salée », causée 
par ce système.
Loin de nous l’idée de demander à ce que les appels soient assumés 
par les services correctionnels et les contribuables. Cependant, n’y 
aurait-il pas lieu de trouver des solutions de rechange pour soulager 
ces problèmes ?

Du positif
Comme nous l’avons mentionné, tout n’est pas noir dans le réseau 
correctionnel. Nous ne pouvons passer sous silence les récentes 
initiatives en matière de réinsertion sociale mises en place par le 
ministère de la Sécurité publique. Nous pensons entre autres au 
département	spécialisé	en	toxicomanie	de	l’Établissement	de	déten-
tion de Québec ou encore au programme spécialisé en délinquance 
sexuelle	offert	à	l’Établissement	de	Percé.	Il	y	a	longtemps	que	nous	
réclamions davantage de programmes permettant de s’attaquer 
aux problématiques sous-jacentes à la criminalité. Nous ne pouvons 
qu’espérer la mise en place de nouveaux programmes de ce genre, 
et ce, dans tous les établissements. C’est là la véritable clé de la réin-
sertion sociale et de la réduction du risque de récidive. 

Alter Justice, tout comme l’ASRSQ et plusieurs autres organismes de réinsertion sociale, 
avaient alors averti le gouvernement et la population que cet ajout de places ne  

règlerait en rien le problème de surpopulation.
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L’évolution de la population carcérale :  
impact sur le mandat des Services  
correctionnels québécois
Par Bernard Chéné, Ph.D., Direction générale des services correctionnels

Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique ont 
le mandat légal d’assurer « la prise en charge, dans la communauté 
ou en détention, des personnes qui leur sont confiées en favorisant 
la réinsertion sociale des personnes contrevenantes » (article 3, Loi 
sur le Système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1)). Une large 
part de ce mandat consiste en la garde et la prise en charge des 
personnes incarcérées, ce qui nécessite, entre autres, d’avoir des 
infrastructures carcérales en quantité et en qualité suffisantes.
 Dans cet article, nous présentons un constat de l’état des lieux 
de détention et de son impact sur la réalisation du mandat des 
Services correctionnels. D’abord, nous traiterons brièvement de la 
situation actuelle (2012-2013). Ensuite, nous exposerons les résultats 
d’une analyse prospective de la population carcérale (2010-2011 à 
2020-2021) réalisée par les Services correctionnels. Finalement, nous 
discuterons de l’impact de l’évolution anticipée de la population 
carcérale sur la prise en charge des personnes incarcérées.

La situation actuelle
Le début du XXIe siècle est marqué par une forte croissance de la 
population carcérale1 : 42 % entre 2001-2002 (3 531 personnes) et 
2012-20132 (5 020 personnes) (voir le graphique 1). 

Graphique 1 – Progression de la population carcérale de 2001-2002 à 2012-2013

Au cours de cette même période, la capacité carcérale3 s’est accrue 
moins rapidement que le nombre de personnes incarcérées, soit 
de 12 %, pour atteindre 4 877 places en 2012-2013. En fait, depuis 
mars 2012, la capacité carcérale ne suffit plus à héberger toutes les 
personnes devant être incarcérées (taux d’occupation de 103 %4) et 
les établissements de détention doivent recourir à des places non 
traditionnelles. Il faut retenir que la population carcérale des pre-
miers mois de 2012-2013 marque un sommet historique. 

 

La surpopulation carcérale actuellement vécue dans la plupart des 
établissements de détention force les Services correctionnels à réor-
ganiser constamment la dispensation des services et programmes 
menant à leur réinsertion sociale5. Les Services correctionnels ont 
réussi jusqu’à maintenant à remplir pleinement leur mandat légal, 
mais il faut être conscient que le bond récent de la population car-
cérale (environ 500 personnes de plus au quotidien entre mars et 
décembre 2012), de même que toutes hausses futures nécessiteront 
d’autres ajustements des infrastructures carcérales et des modes de 
gestion de la population carcérale.

La situation d’ici 2020-2021
Conscients de l’impact de la croissance de la population carcérale
sur la garde des personnes et la dispensation des services et des 
programmes, les Services correctionnels assurent un suivi constant 
de leur capacité à héberger les personnes qui leur sont confiées par 
les tribunaux et à leur offrir un environnement propice à leur évo-
lution positive. Pour ce faire, ils surveillent la population carcérale 
quotidiennement et de façon prospective.
 Le suivi prospectif a mené les Services correctionnels à planifier la 
construction de quatre établissements de détention à Amos, Rober-
val, Sept-Îles et Sorel-Tracy. Ainsi, 368 places seront ajoutées à la 
capacité carcérale, ce qui la portera à 5 245 places vers 2015-2016. 
Ce suivi s’intéresse aussi aux modifications législatives pouvant avoir 
un impact sur la population carcérale. C’est pourquoi les Services 
correctionnels ont accordé une attention particulière à la Loi sur 
la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1), qui, selon 
toute vraisemblance, poussera à la hausse le nombre de personnes 
incarcérées et la durée des séjours en détention. D’ailleurs, la plus 
récente analyse prospective de la population carcérale (décembre 
2011) est centrée sur l’impact anticipé de cette loi. Nous résumerons 
maintenant cette analyse.
 Dans ce contexte de croissance et de durcissement législatif à 
l’égard des contrevenants criminels, les Services correctionnels vou-
laient savoir si les infrastructures actuelles et planifiées leur permet-
tront d’assurer une garde des personnes contribuant à leur réinser-
tion sociale. Ainsi, ils voulaient avoir une estimation des besoins en 
infrastructures carcérales pour les dix années à venir, soit de 2010-
2011 à 2020-2021.
 La première étape a été d’analyser l’évolution de la population 
carcérale, et les principaux facteurs l’influençant au cours des onze 
années précédant 2011-2012. Nous avons observé que la croissance 
de la population carcérale en cours depuis une dizaine d’années 

Détention : un état des lieux
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s’essoufflait et qu’elle devrait malgré tout continuer à diminuer au 
cours des prochaines années. Ainsi, nous avons fait l’hypothèse qu’el-
le augmenterait à un rythme plus faible qu’au cours des dernières 
années, soit de 0,9 % annuellement6. Cette hypothèse fait passer la 
population carcérale de 4 535 personnes7 en 2010-2011 à 4 949 per-
sonnes en 2020-2021, soit une hausse de 9 % (voir le graphique 2).

Graphique 2 – Projection de la population carcérale de 2010-2011 à 2020-2021

Pour déterminer la capacité carcérale requise, nous multiplions 
la population carcérale par 1,128. Ainsi, il faudra 5 543 places en 
2020-2021, soit 666 places de plus que la capacité carcérale actuelle 
(décembre 2012). Il faut toutefois considérer que 368 places seront 
ajoutées d’ici quelques années. Il manquera donc 298 places en 
2020-2021 (voir le graphique 3). 

Graphique 3 – Projection du manque de places de 2010-2011 à 2020-2021

Selon cette hypothèse, la situation n’ira pas en s’améliorant même 
avec l’ajout de places par l’agrandissement et la construction d’éta-
blissements de détention. Cette conclusion est d’autant renforcée 
par le fait que la population carcérale réelle de 2012-2013 (5 021 
personnes) est supérieure à celle projetée pour 2020-2021 (4 949 
personnes).
 La deuxième étape a été d’inclure l’effet probable de la Loi sur la 
sécurité des rues et des communautés. Nous considérons ici la hausse 
de certaines peines minimales obligatoires, l’ajout de peines minima-
les obligatoires et l’impossibilité claire pour les tribunaux d’octroyer 
un sursis9. Cet effet probable (ou minimum), combiné à l’hypothèse 
de croissance, fera passer la population carcérale à 5 183 personnes 
(234 personnes de plus que la seule hypothèse de croissance) et le 
besoin à 5 805 places. En conséquence, le manque sera de 560 places 
en 2020-2021.
 Lors de la troisième étape, nous avons déterminé l’effet possible 
(ou maximum) de la loi, à savoir l’effet probable plus une approxi-
mation de l’interdit de sursis en raison de circonstances aggravan-
tes et une possibilité que les tribunaux n’accordent pas de pro-
bation pour les infractions visées par une impossibilité de sursis.  

Ce scénario touche un grand nombre de personnes, mais il peut être 
considéré comme une situation pouvant se produire si les tribunaux 
suivent pleinement la sévérité pénale dessinée par les changements 
législatifs récents. L’effet maximal de la loi, qui inclut l’hypothèse de 
croissance, propulsera la population carcérale à 6 084 personnes en 
2020-2021 (1 135 personnes de plus que la hausse anticipée), soit 
une croissance de 34 % par rapport à 2010-2011. Il faudra alors 6 814 
places pour héberger toutes ces personnes, soit un manque de 1 569 
places. Si la situation actuelle est difficile pour les Services correc-
tionnels, la situation d’ici 2020-2021 risque de l’être encore plus.

Impact sur le mandat des Services  
correctionnels
Que retenir de tous ces chiffres ? Tout d’abord que la croissance de la 
population carcérale depuis le début du XXIe siècle a mené à la situa-
tion actuelle de surpopulation dans les établissements de détention 
du Québec. Cette surpopulation exige que les Services correction-
nels prennent des mesures extraordinaires pour assurer la gestion 
des personnes incarcérées et implique des efforts additionnels pour 
la dispensation des services et des programmes contribuant à leur 
réinsertion sociale. Ensuite, que le pronostic de croissance de la po-
pulation carcérale et l’impact de la Loi sur la sécurité des rues et des 
communautés va complexifier la situation, et ce, malgré l’ajout de 
près de 400 places à la capacité carcérale d’ici quelques années. Le 
défi pour les Services correctionnels sera, d’ici 2020-2021, de trouver 
non seulement suffisamment de places pour héberger les personnes 
que leur confiront les tribunaux et pour leur offrir l’ensemble des 
services et programmes requis par leur mandat légal, mais aussi de 
trouver le personnel et les ressources financières nécessaires à la 
garde et l’accompagnement des personnes incarcérées.
 L’évolution de la situation carcérale au Québec nécessite que les 
investissements continuent afin de maintenir les infrastructures 
carcérales actuelles en état de répondre aux besoins d’incarcération 
et de réinsertion sociale. Mais au-delà de ce maintien des actifs, la 
croissance anticipée de la population carcérale à moyen terme met 
en lumière la nécessité d’accroître la capacité carcérale à moyen 
terme. De plus, il apparaît nécessaire de pousser la réflexion au-delà 
de l’augmentation de cette capacité. Nous pensons, entres autres, à 
un recours accru à la libération conditionnelle, aux permissions de 
sortir et aux travaux communautaires, de même qu’à la surveillance 
électronique et le recours à des maisons de transition, pour ne citer 
que ces quelques pistes de solution.

1 Le nombre total de personnes qui ont couché dans tous les établissements de détention au cours du
  mois divisé par le nombre de jours dans le mois. Il s’agit d’une moyenne quotidienne que les Services
  correctionnels nomment « Population moyenne quotidienne en institution » ou PMQI. Cette PMQI peut
 aussi être calculée pour une année.
2 Toutes les données pour 2012-2013 sont préliminaires et réfèrent à la période d’avril à décembre 2012
  inclusivement.
3 Il s’agit du nombre de lits fixes dans l’ensemble des établissements de détention.
4 La PMQI divisée par le nombre de lits fixes (capacité carcérale).
5 La situation du Québec n’est pas unique au Canada. D’autres provinces, notamment l’Ontario, connaissent
 des hausses similaires causant, dans certains cas, une surpopulation carcérale supérieure à celle vécue   
 au Québec.
6 En fait, le modèle prospectif utilisé fonctionne avec quatre facteurs (évolution démographique de la
 population adulte du Québec, taux de mise en accusation, taux de mise en détention provisoire et taux
 de condamnation à une peine de détention), dont la résultante est une croissance moyenne annuelle  
 de la population carcérale de 0,9 %.
7 Ce nombre diffère des données officielles sur la population carcérale, car les projections sont réalisées à
 partir de la répartition théorique de cette population pour identifier les besoins en fonction du principe de
 la détention de proximité. 
8 Les Services correctionnels estiment que le nombre de places requises pour
 l’infirmerie, le classement des personnes, la réclusion, l’observation et les travaux de rénovation
 représente environ 12 % de la population carcérale. Par exemple, il faut une capacité de 112 places pour
 héberger 100 personnes.
9 La loi prévoit l’impossibilité du sursis en fonction de circonstances lors de la commission de l’infraction, 
 ce qui crée un flou quant à l’ampleur de cette impossibilité.
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Crime et sécurité : une introduction 
au Réseau pour une justice  
éclairée au Canada 
Par John Edwards, Willie Gibbs et Lorraine Berzins1

Le	crime	et	le	châtiment	ont	meublé	beaucoup	de	discussions	au	
cours de la dernière année. De nouvelles lois contribuent à ce que 
plus de gens soient incarcérés pour de plus longues périodes et à 
ce qu’il soit plus difficile pour eux de retrouver leur liberté et de 
réintégrer la collectivité s’ils sont libérés. Le débat public met sou-
vent en évidence les propos de ceux qui croient qu’un plus grand 
nombre de peines carcérales contribuent à une sécurité accrue de 
la collectivité. Le Réseau pour une justice éclairée au Canada (RJEC) 
est constitué de personnes provenant de tout le pays, qui savent que 
cette perception n’est pas fondée et qui souhaitent partager ce qu’ils 
ont appris avec leurs concitoyens.

 Notre expérience collective et des décennies de recherche nous 
enseignent que des taux d’incarcération plus élevés ne contri-
buent aucunement à une baisse de la criminalité et n’ont aucun 
effet dissuasif. C’est par d’autres moyens qu’on parviendra à assu-
rer la sécurité des collectivités et à prévenir la criminalité de ma-
nière efficace. Il nous faut comme société être disposés à soutenir 
activement et à financer des stratégies d’intervention précoce à 
l’intention de la jeunesse; un processus judiciaire doté d’options 
permettant d’assurer que l’incarcération constitue une mesure de 
dernier recours; un système de santé communautaire qui évite que 
des personnes malades prennent le chemin de la prison; un système 
carcéral qui s’attaque aux problèmes personnels des détenus au 
lieu de se limiter à entreposer des êtres humains; des programmes 
de mise en liberté sous condition qui préparent les délinquants 
à réintégrer la société en temps opportun et en toute sécurité.    

1 John Edwards est un ancien commissaire du Service correctionnel du Canada; Willie Gibbs, un ancien 
  président de la Commission nationale des libérations conditionnelles et Lorraine Berzins  
 est co-présidente du Réseau pour une justice éclairée au Canada.

 

Nous devrions centrer notre attention sur des ressources visant à 
éviter que des gens se retrouvent en prison, plutôt qu’à les y envoyer. 
Un recours accru à l’incarcération n’est d’aucune aide pour la plu-
part des victimes. Ce recours est dommageable pour la plupart des 
détenus	ainsi	que	leurs	familles	–	notamment	les	enfants.	Il	empire	
les choses pour bon nombre de collectivités. Il ne constitue pas une 
façon éclairée d’investir de l’argent. Il n’est pas nécessaire qu’il en soit 
ainsi : d’autres approches gagnent de la faveur sur la scène interna-
tionale et donnent lieu comparativement à de meilleurs résultats. 
Dans un pays qui se targue d’équité, de compassion et de recherche 
de l’égalité, pourquoi devons-nous accepter l’idée que la sécurité 

de la communauté sera renforcée 
grâce	à	l’incarcération	accrue	?
 
 Le RJEC désire rendre plus 
accessible de l’information fiable 
à ce sujet et inciter les gens à en 
discuter, à se rencontrer et à écri-
re sur le sujet dans leur propre 
collectivité. Il cherche à promou-
voir une réflexion sérieuse sur 
ces enjeux, à mettre une figure 

humaine sur les statistiques et à exposer au jour les histoires qui se 
cachent derrière les manchettes; il le fait par le truchement d’un site 
Web, de conférenciers et d’événements locaux et nationaux. Que 
faudrait-il pour vraiment aider un plus grand nombre de victimes 
à se rétablir ? Pour inspirer un accusé ou un condamné à assumer 
la responsabilité de ses gestes et à changer d’orientation ? Pour que 
moins de gens vivent dans la peur ? Au fur et à mesure que nous 
serons confrontés aux défis qui découlent de nos nouvelles lois, il 
sera très important que nos concitoyens et nos dirigeants politiques 
entendent la voix de ceux qui sont favorables à de nouvelles appro-
ches à ces questions.
 Le REJC tend la main aux collectivités déjà impliquées dans ce 
travail et une relation féconde commence à prendre forme avec le 
Québec. 

 
 

Détention : un état des lieux

Le Réseau pour une justice éclairée cherche à apporter une réponse au problème  
de la criminalité au Canada en prônant des mesures qui contribuent à améliorer  

la sécurité publique plutôt que de simplement châtier ceux qui commettent un crime.  
Il s'emploie à influer sur liens profonds entre la criminalité, la santé mentale, la dépendance  

à l’alcool et d'autres drogues, l'emploi, l'éducation, le logement et l'inclusion sociale.
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À propos du RJEC
Le Réseau pour une justice éclairée au Canada (RJEC) est le fruit 
d’une collaboration de personnes et d’organismes qui cherchent un 
système de justice pénale qui s’appuie sur des preuves, qui accorde 
de l’importance à la sécurité, à la justice et à la dignité humaine pour 
tous, en l’occurrence les victimes, les délinquants et les collectivités 
et qui réponde aux besoins des personnes et des collectivités.
 Notre groupe s’est formé dans le but d’explorer les moyens qui 
permettraient de réorienter les réponses de la société à la crimi-
nalité et aux enjeux de justice sociale ceci dans le but de proposer 
aux Canadiens de nouvelles façons de percevoir ces enjeux dans un 
contexte socioéconomique plus large. Nous croyons que les Cana-
diens désirent des solutions pratiques qui contribuent davantage à 
réparer	le	tort	causé	aux	victimes,	à	rebâtir	les	relations	rompues,	à	
protéger	les	enfants	et	les	personnes	vulnérables,	à	bâtir	des	collec-
tivités en santé, à réduire les conflits en matière de justice sociale et 
à atténuer la récidive.
 Le Canada est à la croisée des chemins en ce qui a trait à ces ques-
tions. Il est temps d’aller au-delà de la rhétorique et d’entamer une 
discussion éclairée au sujet de ce qui s’avère vraiment efficace. Nous 
voulons encourager les bonnes pratiques dans les communautés qui 
sont prêtes pour le changement.

Projets en cours et groupes de travail
Les Communiqués du Réseau pour une justice éclairée :  Des com-
muniqués réguliers sont retransmis à quiconque s’abonne à info@
smartjustice.ca. Ces Communiqués font le point sur des reportages 
et des recherches connexes qui font la nouvelle au Canada et sur la 
scène internationale. Nous sommes en mesure de traiter du matériel 
en langue française; veuillez adresser vos suggestions !

Notre site Web : certains de nos membres et des bénévoles dévoués 
ont élaboré notre site Web : http://smartjustice.ca. Ils oeuvrent 
de concert avec divers collaborateurs, rédacteurs et archivistes afin 
d’assurer que le site reflète de l’information digne de mention et la 
plus à jour possible. Le site Web est principalement en anglais, mais 
nous avons l’intention de le rendre aussi bilingue que possible, à la 
mesure des moyens dont dispose une organisation qui doit compter 
sur des services bénévoles et des dons en argent.

Dialogue avec les collectivités : certains de nos membres s’impli-
quent auprès de collectivités pour discuter de justice éclairée et pour 
créer un bureau des conférenciers qui verra à stimuler la discussion.

Comité de suivi : Le RJEC suit de près les incidences qu’auront les 
récentes modifications apportées aux lois fédérales.
 

Résolution municipale : certains de nos membres collaborent 
avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et d’autres 
partenaires municipaux afin que le gouvernement fédéral produise 
une analyse coûts-bénéfices rigoureuse des conséquences pour les 
municipalités du recours acru à l’incarcération et de ses impacts sur 
la réinsertion sociale des détenus, les mesures d’aide aux victimes, la 
prévention du crime et la sécurité des communautés.

Conférence sur une justice à repenser : certains membres du RJEC 
collaborent avec d’autres à la planification d’un événement national 
qui se tiendrait en 2014 et qui aurait pour objet de tisser des liens 
plus étroits avec d’autres secteurs et d’autres domaines.

Ouvrir les portes à une justice éclairée
Le RJEC est impatient de créer des liens entre des personnes parta-
geant des idées semblables dans le cadre d’une initiative de chan-
gement social qui permettrait de mettre à contribution les valeurs 
profondes, les aspirations et les besoins de nos concitoyens. Nous 
attachons une valeur particulière au réseautage avec des personnes, 
des collectivités et des organisations du Québec, en raison de ce que 
nous pouvons apprendre, partager et faire les uns avec les autres et 
parce que cela nous permettra d’alimenter notre site Web d’une 
plus grande quantité de documents, d’idées et d’expériences made 
in Québec. Pour en savoir plus sur comment vous pourriez vous join-
dre à nous et participer, veuillez communiquer avec Patrick Altimas  
à paltimas@asrsq.ca, membre québécois du groupe directeur du 
RJEC. 
 Les coûts fiscaux et humains du trajet emprunté par le Canada 
pour parvenir à des collectivités plus sûres sont trop élevés et il ne 
sera pas facile de faire marche arrière. Mais il est absolument insensé 
de continuer à gaspiller des ressources sur des réponses inefficaces à 
la criminalité, drainant du même coup ces ressources de program-
mes communautaires de santé mentale, d’éducation, de lutte à la 
pauvreté infantile et des services sociaux. Les Canadiens sont assez 
intelligents pour connaître la différence et pour exiger mieux ! Nous 
espérons que le Réseau pour une justice éclairée au Canada pourra 
contribuer à ce que cela se réalise.
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Crime and Safety: Introducing the 
Smart Justice Network of Canada
By John Edwards, Willie Gibbs and Lorraine Berzins1

There has been plenty of crime and punishment talk in Canada 
this past year. New laws put more people in prison longer, make it 
harder for them to get out, and make it more difficult for them to 
reintegrate into communities when they do. Public debate often 
cites those who believe they are getting more community safety 
from more prison sentences. The Smart Justice Network of Canada 
(SJNC) has been formed by people from across the country who 
know that this is not so and want to share what they have learned 
with their fellow citizens.
 Our collective experience and decades of research tell us that 
increased rates of incarceration neither decrease crime nor act as 
a deterrent to it. Safer communities and effective crime prevention 
are achieved through other means. As a society, we must be prepa-
red to actively support and finance early intervention strategies for 
youth; a judicial process with options to ensure that incarceration 
is a last resort; a community mental- health system that keeps the 
ill out of jail; a prison service that addresses individual offenders’  

1 John Edwards is former commisioner of Correctional Service Canada. Willie Gibbs is former Chair  
 of the Parole Board of Canada. Lorraine Berzins is Co-Chair of the Smart Justice Network of Canada. 

 

problems rather than acting as a 
human warehouse; and conditional- 
release programming that supports 
timely, safe community reintegra-
tion. 
   Our focus on resources should be 
directed toward keeping people out 
of jail, not in it. Increasing incarce-
ration doesn’t help most victims. 
It’s damaging for most prisoners, 
as well as their families—especially 
the children. It makes things worse 
in many communities. It is not a 
smart way to invest money. And it 
does not have to be this way: there 
are other approaches gaining favor 
internationally showing better com-
parative outcomes. In a country that 
prides itself on fairness, compassion 
and the pursuit of equality, why do 
we accept the idea that community 
safety will be enhanced through 
increased incarceration ?
 SJNC wants to make reliable 

information about this more accessible and encourage people to 
talk, meet and write about it in their own communities. Through 
a website, speakers and events both local and national, it seeks to 
promote serious reflection on these questions, putting a human face 
on the statistics and hearing the stories behind the headlines. What 
can truly help more victims recover, what can inspire accused or 
convicted people to take responsibility and change direction, what 
is needed for more people to be less afraid ? As challenges arise from 
the impacts of our new laws, it will be very important for our fellow 
citizens and political leaders to hear the voices that are in support 
of new answers to these questions.
 SJNC is reaching out to join with communities already involved in 
this work and a vibrant Québec connection is beginning to form. 
 

 

Détention : un état des lieux
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About Us
The Smart Justice Network of Canada (SJNC) is a collaborative effort 
of individuals and organizations who seek a criminal justice system 
that is based on evidence; values safety, justice and human dignity 
for	all	–	those	harmed,	those	responsible,	their	communities;	and	
is responsive to the needs of individuals as well as the overall com-
munity.
 Our group came together to help reset the direction of society’s 
responses to crime and social justice issues by generating new ways 
for Canadians to see these issues in a wider perspective. We are 
asking questions that go beyond whether we can do similar things 
better. We believe Canadians want practical solutions that better 
address the harm done to victims; that rebuild relationships; that 
protect children and vulnerable people; that build healthy com-
munities; that reduce the risk of social justice conflicts and crime 
reoccurring.
Canada is at an important crossroads with regard to these questions. 
It is time to move beyond the rhetoric and have an informed dis-
cussion about what really works. We want to foster best practices 
in communities that are ready for change.

Current Projects and Working Groups
Smart Justice Network Communiqués: Regular Communiqués are 
sent to anyone subscribing at info@smartjustice.ca. They provide 
links to related stories and research in the news, in Canada and inter-
nationally. There is capacity for material in French: please forward 
suggested items !

Website: Members and dedicated volunteers have developed 
http://smartjustice.ca. They are working with contributors, editors 
and curators to keep timely and noteworthy information on the site. 
The website is primarily in English, but the intention is to make it as 
bilingual as can be possible for an organization that relies exclusively 
on donated time and money. 

Conversations in Communities: Members are engaging with  
communities to talk about Smart Justice and creating a speakers’ 
bureau to stimulate discussions. 

Tracking Committee: SJNC is closely watching the impacts of  
recent federal legislative changes. 

 

Municipal Resolution: Members are working with the Federation 
of Canadian Municipalities (FCM) and municipal partners for a 
resolution calling on the federal government to provide a rigorous 
cost-benefit analysis of the consequences, for cities, of increased 
incarceration and its impacts on effective reintegration of priso-
ners, adequate resources for victim assistance, crime prevention 
and community safety.

Re-thinking Justice Conference: In collaboration with others, SJN 
members are developing a national event, planned for 2014 to build 
stronger linkages across sectors and fields. 

Open the Doors to Smarter Justice
SJNC is eager to connect like-minded people into a social change 
initiative that can harness the deeply held values, aspirations and 
needs of our fellow citizens. Networking with individuals, commu-
nities and organizations in Québec is especially valued: for what 
we can learn, share and do together; and how we can populate our 
website with more French language materials, ideas and experiences 
‘made in Québec’. To learn more about how you can join in and 
participate, please contact Patrick Altimas at paltimas@asrsq.ca, 
SJNC Chairing Group member from Québec.
 The fiscal and human costs of the path Canada is on, in pursuit 
of safer communities, are far too high and will not be easily rever-
sed. But continuing to waste resources on ineffective responses to 
crime, draining them from community programs in mental health, 
education, child poverty and social services, makes absolutely no 
sense. Canadians are smart enough to know the difference and ask 
for better ! We hope the Smart Justice Network of Canada will help 
make this happen.
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Voyage corporatif en France 
Par Annie Morel, directrice générale, Services d’aide en prévention de la criminalité (SAPC)

Depuis trois années, le Services d’aide en prévention de la criminalité 
en collaboration avec une professeure en technique policière du 
CEGEP de Sherbrooke, madame Liette Picard, reçoit des déléga-
tions venant de la France voulant en apprendre sur le système pénal 
du Québec et plus particulièrement, sur les services et traitements 
offerts aux personnes judiciarisées. 
 À l’automne 2011, des employés motivés du SAPC se sont mobi-
lisés afin de mettre sur pied un projet de visite en France. La corpo-
ration Maison Radisson a accepté de joindre l’aventure. Une année 

de travail a été nécessaire pour structurer le projet et amasser du 
financement. Ainsi, six personnes du Québec se sont envolées pour 
la France du 18 au 28 octobre 2012; Annie Morel (directrice géné-
rale SAPC), Annick Martinet (directrice du programme de Suivi 
communautaire SAPC), Marie-Pier Bilodeau (conseillère clinique 
CRC La Traverse SAPC), François Turcotte (agent d’évaluation et de 
représentation SAPC), Daniel Bellemare (directeur général Maison 
Radisson) et Stéphanie Larochelle (directrice clinique CRC Maison 
Radisson). 
 Cette complémentarité Sherbrookoise-Trifluvienne ne pouvait 
qu’enrichir la faisabilité de ce projet d’envergure. Les objectifs de ce 
voyage visaient : l’ouverture sur un système pénal étranger, l’échange 
de bonnes pratiques de nos modèles d’intervention respectifs et 
le partage de nos passions communes pour la criminologie. Nous 
avons	été	reçus	à	l’École	nationale	d’administration	pénitentiaire	
(ENAP) de la ville d’Agen, en France. Cette école nationale forme 
spécifiquement tous les corps de métier travaillant avec la clientèle 
judiciarisée, en milieu ouvert comme en milieu fermé; les direc-
teurs, les professionnels responsables de la clientèle, les gardiens de  

sécurité, le personnel administratif, etc. Un concept de formation 
continue fort intéressant ! Un programme d’informations chargé, 
mais combien stimulant nous attendait pour la semaine. Nous en 
avons appris beaucoup sur le système pénal et ce qui en découle du 
pays, à savoir le programme de formations des futurs employés, l’ap-
plication des peines, les mesures libératoires, les mesures de sécurité 
entourant la clientèle et le personnel en milieu ouvert et fermé, les 
mesures d’encadrement des auteurs d’agressions sexuelles, les suivis 
rendus par les conseillers d’insertion et de probation, l’utilisation 

du bracelet électronique et du placement sous 
surveillance électronique, les cercles de paroles 
thématiques offerts en groupes, les initiatives 
en matière de lutte contre le suicide, entre 
autres. Nous avons aussi eu le privilège de visiter 
des établissements pénitentiaires remplis d’his-
toire tels que le centre de détention de Muret 
ainsi que la Maison d’arrêt d’Agen. Nous avons 
assisté à une conférence de monsieur Gérard de 
Coninck, auteur Belge qui a coécrit avec mon-
sieur Guy Lemire : « Être directeur de prison » : 
Regards croisés entre la Belgique et le Canada. 

Tout ce bagage d’informations tellement riche 
nous amène à nous positionner plus clairement 
comme société québécoise dans le domaine de 
la prévention de la criminalité. Nous avons été 
reçus comme des rois ! Un accueil et une prise 
en charge des plus enviable ! Monsieur Antoine 
Cuenot, directeur des relations internationales 
à l’ENAP était notre principal hôte et il nous 
a mis en relation avec d’autres collaborateurs 

tout au long de ce séjour. Avant de se rendre à Agen, comme nous 
sommes atterris à Paris, nous avons eu le bonheur de jouer aux 
touristes pour une journée et demie et une chance inouïe d’avoir 
pu contempler les attraits incontournables de la Ville Lumière. Et, 
à la fin du séjour, nous sommes repartis de Toulouse et en avons 
donc profité pour découvrir cette magnifique ville et faire plein de 
magasinage ! Le groupe que nous formions revient enrichi et rempli 
d’anecdotes, des liens spéciaux se sont nécessairement tissés et nous 
partagerons pour toujours des souvenirs uniques et inoubliables ! Un 
bilan écrit complet a été rédigé sur le contenu reçu, il peut vous être 
rendu disponible sur demande. 

Réseau
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Paroles d’intervenants – La réinsertion 
sociale, ça fonctionne !
Entrevue avec Josée Meilleur, coordonnatrice clinique, Maison St-Laurent par David Henry,  
coordonnateur aux programmes et aux communications, ASRSQ

Le 1er mars 1967, la corporation Maisons de transition de Montréal 
inc. ouvre les portes de la première maison de transition pour per-
sonnes contrevenantes adultes au Québec, la Maison Saint-Laurent. 
L’organisme s’est donné pour mission de favoriser l’amélioration 
de la qualité de vie des membres de sa communauté et celle des 
citoyens du Québec en contribuant à une réduction significative de 
la délinquance et à une augmentation sensible de leur sentiment 
de vivre dans un environnement juste et solidaire, pacifique et sûr. 
Ainsi, l’organisme communautaire pose différents gestes axés sur le 
progrès social : promouvoir une conception humaniste du phéno-
mène de la délinquance, contribuer à une redéfinition juridique de 
celui-ci, favoriser une modification des perceptions à son égard et, 
surtout, participer activement à sa prévention prise au sens large.  

Josée Meilleure travaille depuis 23 ans au sein de l’orga-
nisme. D’abord comme intervenante puis comme coor-
donnatrice clinique de l’Agence sociale St-Laurent (suivi 
en communauté) et finalement comme coordonnatrice 
clinique de la Maison St-Laurent (maison de transition). 
Elle a accepté de nous parler de son expérience et de nous 
dévoiler certaines de ses réussites.
Aller au-delà de ses propres préjugés
   « Je commençais ma carrière comme intervenante et 
ce monsieur avait eu des accusations pour avoir agressé 
sexuellement et physiquement ses cinq enfants en com-
pagnie de sa conjointe dans un petit village du Québec. Il 
m’a beaucoup marqué parce qu’il m’a fait beaucoup avan-
cé comme intervenante. Toute sa pensée était construite 
autour du fait qu’il disait faire de l’éducation, notamment 
sexuelle, auprès de ses enfants. Lui-même avait d’ailleurs 
été abusé par son père étant plus jeune. Il était tellement 
convaincu et convaincant que même ses enfants, répé-
taient ce discours ».
    « Il était très rigide dans sa pensée particulièrement 
dans son rapport aux femmes. Au début, quand il sortait 
de mon bureau, j’étais presque enragée tellement il était 
confrontant, dénigrant à la limite. Il pouvait être assez 
agressif et j’ai l’impression que les gens n’osaient pas lui 
dire les affaires négatives. Son avocat m’appelait parfois 
pour que j’annonce les mauvaises nouvelles à son client 
car il n’osait pas lui dire! Moi, je ne me gênais pas… Il pen-
sait qu’en sortant du pénitencier, la vie allait reprendre 
son cours comme avant, qu’il allait revoir ses enfants. Je 
lui ai tout de suite dit que ça ne se passerait pas comme 
ça. Je ne le jugeais pas mais je lui donnais l’heure juste ».  

« À chaque entrevue, il commençait toujours par la même chose : 
tout va bien, je reste à la même place, je travaille à la même job… Il 
finissait toujours par rester au moins une heure dans mon bureau. Je 
l’ai vu toutes les semaines pendant deux ans. Petit à petit, il a com-
mencé à s’ouvrir et à me tester pour voir comment je réagissais. Je 
crois qu’il était très en colère contre son père qui l’avait abusé mais 
qui n’a jamais été dénoncé et incarcéré. Il trouvait ça injus-
te. Il a recommencé à voir ses enfants sous supervision et 
là , il a commencé à comprendre des af faires, notamment 
avec sa plus vieille. Plus ça allait, plus il prenait conscien-
ce des dommages qu’i l  avait fait  subir à ses enfants  ».  
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« La première réaction qu’on a face à de tels comportements, c’est 
de se dire que c’est dégueulasse mais justement, il faut faire quel-
que chose! Je travaillais pour qu’il ne recommence jamais et ce n’est 
pas en l’haïssant que j’allais arriver à faire ça. Ça te fait travailler tes 
valeurs... Je pense que je l’ai aidé à s’ouvrir, à cheminer, à comprendre 
ce qu’il avait fait. J’ai vu son changement de mentalité au cours du 
suivi. Il s’est souvenu des dommages qu’il avait vécus et s’est rendu 
compte qu’il a infligé les mêmes dommages à ses enfants. Le fait que 
j’étais un peu marginale à l’époque, je crois que ça m’a aidé à créer 
un lien avec lui contrairement à une figure plus institutionnelle. Il 
m’a fait comprendre qu’on pouvait quand même faire un bon bout 
de chemin même avec des problématiques très difficiles. On peut 
faire un travail sur la rigidité, les distorsions. Il faut être attentif, c’est 
souvent ce que je dis à mes intervenants : soyez attentifs aux gars, à 
ce qu’ils disent, à ce qu’ils vivent et soyez attentif envers vous-même. 
C’est une des clés ». 

Il a construit sa vie pour se protéger
« C’est une personne condamnée à  une sentence fédérale de 10 
ans pour des délits de trafic. Son enfance, c’est comme dans un film, 
tellement c’est intense. Son père fait une crise cardiaque et meurt 
alors	qu’il	n’a	que	4	ans.	Sa	mère	le	blâme	et	lui	en	fait	porter	la	res-
ponsabilité. Il sera abusé sexuellement et physiquement de 5 à 9 ans 
par ses autres frères et sa mère. C’était le mouton noir de la famille. 
Il s’est révolté, a rencontré dans son quartier un caïd qui l’a pris sous 
son aile et s’est devenu sa nouvelle famille. Il a commencé en bas, 
il a graduellement monté dans la hiérarchie. Ils lui ont même payé 
l’Université, des cours en administration ». 
« Dans le fond de lui-même, ce n’était pas de cette vie qu’il voulait. 
Quand je l’ai rencontré, il était à la croisée des chemins… Il est resté 
à la maison de transition environ 3-4 mois et il a fini par louer un 
logement à côté, il passe régulièrement nous donner des nouvelles. 
C’était un cas de dépannage car le service correctionnel trouvait 
qu’il était trop dangereux pour aller dans un autre type de ressource 
comme Old Brewery Mission ou la Maison du père. Il a bien cliqué 
avec son intervenant, il a beaucoup travaillé sur les blessures qu’il 
avait vécues étant enfant. Il a eu l’opportunité de retourner dans 
son ancien milieu, il a eu plusieurs appels mais il s’est rendu compte 
au fil du temps que son ancienne vie, c’était tout de même pour 
« patcher » quelque chose ». 
 « Pendant un bon moment, il venait tous les samedis faire des 
crêpes	aux	résidents,	des	gâteaux	au	fromage,	etc.	Maintenant,	il	
vient de moins en moins souvent, il prend de l’autonomie. C’est 
une belle histoire. Il a ouvert sa compagnie d’entretien ménager et 
ça marche vraiment bien. Il s’est reconstitué une nouvelle famille 
avec une amie qui a deux enfants. Il a d’ailleurs pris sous son aile (de 
manière positive) le plus vieux qui a environ 19 ans ».

Ouvrir la porte
« Cet homme est né dans la criminalité, toute sa famille est haute-
ment criminalisée son père, son frère. Il a grandi là-dedans, mais il 
a toujours eu une relation difficile avec son père. Les forces positi-
ves qui l’habitent maintenant sont des forces qui sont considérées 
comme négatives dans ce milieu. Toute sa vie, il a cherché à impres-
sionner son père, il en parle comme s’il avait deux ans. Il cherche 
encore son approbation. Pour se sortir de ce milieu il s’est donné 
des	gros	projets dont	notamment	celui	d’aller	étudier	au	CÉGEP ».	
« Il a été suffisamment convaincant car, même si son père et son 
frère ne comprennent pas sa démarche, ils l’aident et l’appuient. Par 
exemple s’il a besoin d’un ordinateur pour l’école, son frère va lui 
acheter. Il a tout de même encore beaucoup de travail à faire. Il ne 
prend pas toujours les conseils, tu vois qu’il n’écoute pas toujours. Il 
est quand même ouvert, il aborde sa vie avec nous très franchement. 
La différence avec l’exemple précédent, c’est que le premier était 
toujours en ouverture, alors que lui est en ouverture mais moins 
longtemps. La souffrance est différente. Même si son séjour est ter-
miné à la maison de transition, il vient encore presque tous les jours. 
Il a vraiment créé un lien exceptionnel avec nous et au début je 
croyais qu’il voulait peut-être juste jouer une « game ». Parfois, c’est 
les plus « tough », ceux qui ont le masque le plus agressif avec qui on 
travaille le mieux. Quand on finit par trouver la brèche, on peut les 
confronter sur n’importe quoi. Certaines portes sont plus difficiles 
que d’autres à ouvrir mais tout le monde à sa porte ».

Réseau
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CONFÉRENCE  
SUR LES IMPACTS  
DU CASIER JUDICIAIRE

Problématique 
Selon la GRC, plus de 4 200 000 personnes possèdent un casier judiciaire, ce qui représente 14% de la population active  
du pays - soit un homme sur cinq. Plusieurs individus ayant un casier judiciaire éprouvent des ennuis à se trouver un emploi  
et un logement, souscrivent malaisément à une police d’assurance et parviennent difficilement à traverser les frontières  
canadiennes. De plus, les impacts ont des répercussions insoupçonnées sur les proches des personnes judiciarisées,  
notamment au niveau des assurances.   
 Avec des taux aussi substantiels, il devient nécessaire de considérer le casier judiciaire et ses conséquences comme  
un enjeu qui engage l’ensemble de la communauté.

Présentation 
La présentation dure entre 1h30 et 2h00 et aborde l’ensemble de la problématique :

•	 Définition,	historique	et	banques	de	données
•	 Suspension	du	casier	judiciaire	(anciennement	pardon)	
•	 Employabilité	
•	 Assurances	
•	 Déplacements	transfrontaliers	
•	 Logements	et	banques	
•	 Tendances	discriminatoires	et	pistes	de	réflexion

Coût 
La présentation est offerte au coût de 200$ à Montréal. En région, des frais de déplacement additionnels peuvent s’appliquer. 
Un tarif préférentiel est également applicable pour les membres de l’ASRSQ.

Pour plus d’information,  
communiquez avec David Henry : dhenry@asrsq.ca | 514.521.3733

PROGRAMME DE FORMATION 
Le programme de formation 2013-2014 est enfin sorti ! 26 journées de formation sont planifiées 

à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. 

Téléchargez le programme complet sur le site internet de l’ASRSQ au www.asrsq.ca

L’ASRSQ offre à ses membres la possibilité de demander des sessions de formation pour son personnel, 
même si elles ne figurent pas au programme. L’Association peut offrir la formation désirée  
à un coût plus avantageux que celui auquel aurait droit l’organisme membre s’il transigeait  

directement avec le formateur.
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